


  
Retour aux communiqués de presse 

Le taux de réussite en littératie des élèves de langue française 
au niveau de la province atteint un niveau record de 83 % 

À l’attention des chefs du service de nouvelles et des journalistes en éducation  

Pour diffusion immédiate  

Le taux de réussite en littératie des élèves de langue française au niveau 
de la province atteint un niveau record de 83 % 

TORONTO, le 30 mai 2007  — L’Office de la qualité et de la responsabil i té en éducation 
(OQRE) a diffusé aujourd’hui les faits sail lants des résultats de rendement des élèves au 
Test provincial de compétences l inguistiques (TPCL), auquel 5 455 élèves de langue 
française de 10e année de la province ont participé en mars 2007. Un nouveau record de 
83 % des élèves qui ont fait le test pour la première fois l ’ont réussi, ce qui représente 
une augmentation de 4 points de pourcentage au cours des cinq dernières années. 

« Le rendement des élèves de langue française continue de s’améliorer. Ce progrès réel 
et mesurable prouve à quel point l ’engagement d’appuyer les élèves, du système éducatif 
f inancé par les deniers publics, dans leur développement des habiletés fondamentales en 
li t tératie porte ses fruits », a dit Jerry Ponikvar, vice-président du conseil d’administration 
de l ’OQRE. « Afin que la croissance puisse se poursuivre à l’avenir, nous devons non 
seulement maintenir le progrès que nous avons fait mais aussi uti l iser les données du 
test pour identif ier les élèves qui n’atteignent pas encore la norme et leur apporter le 
soutien nécessaire. » 

L’OQRE a aussi diffusé un aperçu du rendement des élèves par sous-groupes, dont les 
résultats par sexe et par type de cours. Ces données indiquent que, tandis que 95 % 
des élèves inscrits à un cours théorique de français ont réussi le test, le taux de 
réussite des élèves inscrits à un cours appliqué de français n’est que de 58 %. 

Le TPCL a été administré pour la première fois en 2002. Ce test évalue dans quelle 
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mesure les élèves atteignent la norme minimale en li t tératie, dans toutes les matières, à 
la f in de la 9e année, en fonction des attentes et contenus d’apprentissage du Curriculum 
de l ’Ontario .  L’atteinte de cette norme est une exigence d’obtention d’un diplôme 
d’études secondaires de l ’Ontario et fait preuve de l ’aptitude des élèves à réussir leur 
vie après l ’école secondaire. 

C’est avec beaucoup de conviction que monsieur Joey Tremblay, directeur de l ’école 
secondaire catholique Cité des Jeunes à Kapuskasing, aff irme : « Toute init iative visant 
l ’amélioration des compétences l inguistiques n’est valable que dans la mesure où elle est 
directement axée sur les besoins des élèves. Ainsi, l ’analyse sérieuse des données 
disponibles est vraiment la première étape du processus d’amélioration. » 

De son côté, François Sarrazin, directeur de l ’école secondaire catholique Château 
Jeunesse à Longlac, explique : « Le TPCL, y compris la préparation, les données 
individuelles et de l ’école ainsi que le suivi, représente une étape importante au sein 
d’un processus soutenu et dynamique qui vise la réussite de chaque élève dès son 
arrivée à l ’école Château Jeunesse. Les données de l ’OQRE ont confirmé des faiblesses 
marquées en lecture qui ont incité les membres du personnel enseignant à cibler des 
stratégies pour faire valoir auprès des élèves l ’ importance de la lecture et pour 
développer des habiletés eff icaces. »  

« Les éducatrices et éducateurs uti l isent maintenant de façon régulière les données de 
l ’OQRE comme point de référence pour orienter le soutien qu’i ls apportent aux élèves », 
dit Marguerite Jackson, directrice générale de l ’OQRE. « Vingt-huit pour cent de la 
population d’élèves sont inscrits à un cours de français appliqué, parmi lesquels plus 
d’un élève sur trois n’ont pas encore acquis les habiletés élémentaires en l i t tératie 
nécessaires pour réussir le test. Ce type de renseignements permet aux éducatrices et 
éducateurs de cibler leur intervention. » 

Le 13 juin, l ’OQRE diffusera la version complète du rapport intitulé Rendement des 
élèves de l ’Ontario – Rapport provincial de l ’OQRE sur les résultats du Test provincial de 
compétences l inguistiques, 2006-2007 ,  qui fournira des informations contextuelles, le 
résumé des résultats, des stratégies d’apprentissage, des observations faites sur le 
terrain et des cas de réussite d’écoles. Le même jour, l ’OQRE diffusera les résultats de 
rendement des élèves par école et par conseil scolaire. Les écoles et les conseils 
scolaires pourront communiquer leurs résultats à partir du 13 juin. 

Ces informations seront aff ichées sur le site Web de l ’OQRE, au www.oqre.on.ca, au 
moment où elles seront diffusées au public. 

- 30 - 

Also available in English. 

Pour de plus amples renseignements ou pour prendre rendez-vous pour une entrevue, 
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communiquer avec : 

Phil ippe Serruya 
Chef des communications et des relations publiques 
416 325-2230 
phil.serruya@eqao.com  

Document d’information 

Au sujet de l’OQRE 

L’Office de la qualité et de la responsabil i té en éducation (OQRE) a été établi en 1996 à 
la suite d’une recommandation faite par la Commission royale sur l ’éducation. La 
commission, composée de représentants de tous les partis polit iques, a consulté un 
grand nombre d’éducatrices et d’éducateurs, de parents, d’élèves et de contribuables. 
Elle a conclu que les évaluations à l ’échelle de la province contribueraient à améliorer 
grandement la qualité et la responsabil ité dans le système éducatif f inancé par les 
deniers publics. 

L’OQRE joue un rôle important dans le domaine de l ’éducation en Ontario, en effectuant 
des tests à l ’échelle de la province à des étapes clés de l ’éducation des élèves aux 
cycles primaire et moyen et au secondaire, et en en rapportant les résultats. Les tests 
mesurent le rendement des élèves en lecture, en écriture et en mathématiques en 
fonction des attentes et contenus d’apprentissage prescrits dans Le curriculum de 
l ’Ontario . 

Les résultats des tests de l ’OQRE représentent un indicateur important de l ’apprentissage 
des élèves, et mesurent le rendement par rapport à une norme provinciale commune. Les 
renseignements objectifs et f iables fournis par ces tests complètent les connaissances 
actuelles au sujet de l ’apprentissage des élèves de l ’Ontario et servent d’outil  de 
planif ication de l ’amélioration important aux niveaux de l ’élève, de l ’école, du conseil 
scolaire et de la province. 

Test provincial de compétences linguistiques 

Le TPCL évalue si les élèves ont atteint la norme minimale en l i t tératie dans toutes les 
matières, jusqu’à la 9e année, selon les attentes et contenus d’apprentissage prescrits 
dans Le curriculum de l ’Ontario. Cela veut dire que les élèves doivent être capables de 
lire et de comprendre les idées et les renseignements dans une variété de textes la 
plupart du temps; et de communiquer des idées et des renseignements en écrivant 
clairement sans erreurs de distraction dans la ponctuation, l ’orthographe, la grammaire et 
la structure, la plupart du temps. 

Exigences du diplôme d’études secondaires de l’Ontario 

La réussite du test représente une des 32 exigences d’obtention d’un diplôme d’études 
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secondaires de l ’Ontario. Les élèves qui ne réussissent pas le test en 10e année peuvent 
le refaire l ’année scolaire suivante ou peuvent remplir la condit ion en s’ inscrivant et en 
réussissant le Cours de compétences l inguistiques des écoles secondaires de l ’Ontario. 

Faits saillants des résultats du test de compétences linguistiques, 2006-2007 

Sur les 5 455 élèves qui ont fait le test pour la première fois, 83 % l’ont réussi.  

Sur les 1 013 élèves qui ont refait le test, 53 % l’ont réussi.   

Les élèves admissibles pour la première fois et les élèves admissibles 
antérieurement ont fait le TPCL le 29 mars 2007.  

Dès 5 751 élèves qui étaient admissibles à faire le test pour la première fois, 95 % 
ont actuellement fait le test; les autres étaient absents ou ont bénéficié d’un report. 
Le pourcentage d’élèves ayant participé au test est demeuré stable.  

Lorsque l ’on t ient compte de tous les élèves admissibles pour la première fois – 
participation, absences, reports – le taux de réussite générale pour la cohorte est de 
79 %. (Les directrices et directeurs d’école peuvent autoriser les élèves qui ne sont 
pas prêts à faire le test au moment prévu à bénéficier d’un report.)  

Haut  de page

Off ice de la qual i té et de la responsabil i té en éducation, 2, rue Carl ton, bureau 1200, Toronto 
(Ontario)  M5B 2M9 

Téléphone : 1 888 327-7377   •   Télécopieur :  416-325-0831  
 

Certaines publicat ions téléchargées dans ce site sont offertes en version Adobe Acrobat PDF . 
Ces f ichiers seront plus accessibles si  vous ut i l isez le logiciel Adobe Acrobat 5.0.  

Vous pouvez télécharger ce logiciel gratuit  à part ir  du site Web d'Adobe.  
 

Questions et commentaires 
Renseignements sur les droi ts d'auteur :  © Imprimeur de la Reine pour l 'Ontario, 2006  
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By SEAN MCKIBBON, COURTS BUREAU 

A man convicted of manslaughter in the stabbing death of his friend plans to attend Algonquin College this 
September -- three months before his conditional sentence expires.  

Yesterday, Justice Lynn Ratushny granted Garth Frampton's request to vary his house arrest conditions to allow 
him to be dropped off and picked up at the school. The variation will let him attend classes without supervision.  

Frampton wants to take a computer systems technician course.  

"At the start, the Crown wanted me to have an escort," says the quiet, unassuming Frampton, 45.  

An alcoholic since he was 15, Frampton portrays an open, but penitent demeanour, never hesitating to accept 
responsibility for the bad things he's done. He also never takes credit for turning his life around.  

"I could say I've done this myself, but I'd be lying. The only thing that's gotten me to where I am is Jesus Christ," 
he says. "It was a higher power, not me."  

In September 2005, Frampton pleaded guilty to the June 4, 2003, manslaughter of his former friend Darren 
Dannis, 38. He picked up a knife and stabbed Dannis in the course of defending himself in a fight.  

Frampton pulls out a little key ring attached to a stack of laminated algebra flash cards. He's been cramming, 
trying to get ready for school. "There's probably another way to study, but this is one way," he says.  

STAVE OFF RELAPSE  

Frampton has been a resident of the residential addiction rehab centre Harvest House ever since he first made 
bail.  

He's already obtained his Grade 12 high school equivalency while at the centre. He said Rev. Bill Main made him 
the cards to help him prepare for the course.  

Frampton, whose conditional sentence expires in November, says he plans to stay at Harvest House past his 
sentence to stave off the possibility of a relapse. Leaving after only a couple of years would be "suicide," for 
someone who had been drinking for 30 years, he says.  

Now that he's sober, he's reconnected with his mom, two brothers and sister in Cornwall and he says he feels 
lucky to have so many people who care about him.  

"It's beautiful being able to wake up and remember what I did yesterday, last week, last month, last year; 
knowing I've got people who really care about me."  

Frampton says he used to work in construction before he got sober. When asked why he doesn't return to his old 
profession his eyes narrow.  

"I went to Harvest House to change my life, not to go back to the old me," he says.  
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By LAURA CZEKAJ, SUN MEDIA 

When the Frederick Banting Secondary Alternate Program relocated to Stittsville last year, many in the 
community met the announcement with apprehension.  

The general concern was "bad kids" would be introduced into the quiet community.  

So student Jennifer Buckell made it her mission to inform local residents about the school and its kids.  

"The school is for students who just can't be in a regular high school for whatever reason, whether it's attendance 
or their family life," she said. "It's not necessarily that they have a drug or alcohol problem, or that they are bad in 
any way. It's just a whole different type of program that really seems to work for a lot of people."  

Buckell came to realize the merits of the alternate program after seeing her older sister excel in it.  

SKIPPING CLASSES  

The now 20-year-old Buckell had had her own difficulties in the traditional high school setting and found herself 
skipping classes on a regular basis.  

She began a whole new chapter in her education the day she entered the door of Frederick Banting and has 
gone on to be a leader among her peers.  

It's for her contributions to her school and community that the newly graduated Buckell will be among 30 young 
people receiving a Student Recognition Award at tonight's meeting of the Ottawa-Carleton District School Board. 

The annual awards honour students who demonstrate leadership, initiative and were positive role models. 
Recipients were nominated by their principals or co-ordinators.  

"Buckell was instrumental in presenting the positive aspects to the community and representing our students in a 
really positive way," said Daintry Topshee, co-ordinator at Frederick Banting.  

Students in the Elizabeth Wyn Wood Secondary Alternate Program have had to deal with emotional turmoil that 
far surpassed worrying about passing tests.  

Jennifer Teague, who was murdered in 2005, attended the close-knit Nepean school.  

Since Teague's murder, students have also lost a classmate who died in a house fire and most recently a 17-
year-old peer who was stabbed to death.  

A friend of Teague's and a student at the school, Matthew Clayton turned his grief into action by volunteering for 
conferences and workshops educating students about healthy relationships.  

"It's a waste of time just sitting there and being sad all the time ... if I can make someone else feel better about it, 
then I can feel better about it even though it's still a sad thing," said the 20-year-old.  
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By LAURA CZEKAJ, SUN MEDIA 

Provincial high school literacy test results are stuck in a holding pattern.  

Ontario students taking the test for the first time in 2006-2007 achieved a pass rate of 84% for the second year in 
a row, according to the Education Quality and Accountability Office, which released the results yesterday.  

It's an abrupt halt in the slow, but steady improvement in the provincial average since the Ontario Secondary 
School Literacy Test was introduced in 2002.  

Not everyone, however, is seeing the stalled results as a bad sign.  

Rick Johnson, president of the Ontario Public School Boards Association, said the results indicate that provincial 
literacy programs implemented over the past few years are having an impact.  

"Now it's time to look at what's the next step. What do we do now to further go in and grab those students that 
are clearly identified, the ones that struggle with these tests," he said. "Let's use these results and find out what 
we need to do further to bring more kids along."  

The test measures whether students are meeting the minimum literacy level expected by the end of Grade 9.  

The results show that while 95% of students enrolled in academic English courses were successful on the test, 
those in applied English scored a provincial average of 62%.  

The discrepancy in test scores between the genders has decreased, with 80% of boys passing the test this year 
and 87% of girls passing.  

 

  

May 31, 2007 

Numbers hold steady on reading 
scores 

Page 1 sur 1

2007-05-31http://www.ottawasun.com/News/National/2007/05/31/pf-4222132.html




	X3e_A0EF1768.pdf
	OQRE.pdf
	X3e_A0EF1770-3.pdf
	X3e_A0EF1769-2.pdf
	pf-422.pdf
	pf-422-2.pdf
	pf-4222132.pdf
	X3e_A0EF1767-1.pdf

